VENTE
Lit bébé avec matelas en très bon état, sommier
et barrière d'accès réglable en 3 hauteurs de la
marque Aubert. Prix : 50€. Tél. : 06 12 86 58 05.
Voiture FIAT 500 L, modèle pop star 1 300 multi
jet, diesel, date de mise en circulation 14/03/16,
29 500 km, couleur noire, Tél. : 06 44 25 86 00.
Chatons très mignons nés le 6 septembre
2019 cherchent famille pour les accueillir dans
un mois. Tél. : 06 67 63 99 48.
Deux vélos VTT enfant, rouges et en bon état,
10/12 ans à Créon. Prix : 30€ le vélo. Tél. : 06 11
23 80 57.
Fauteuil électrique « Forest » vert,
essentiellement pour promenade à l'extérieur
pour personne handicapée ou convalescente.
Très bon état, confortable et avec 2 options :
conduite tierce personne et kit éclairage. Prix :
750€. Tél. : 06 46 11 44 14.
RECHERCHE
Couple avec deux enfants recherche une
maison avec 3 chambres et jardin. Tél. : 06 25
16 41 37.
Lit-mezzanine enfant + bureau + rangements
+ cabane. Lasuré, blanc cassé, bords rose.

CEUX QUI TRAVAILLENT
Vendredi 11 à 14h30

AU NOM DE LA TERRE
Vendredi 11 à 18h
Samedi 12 à 21h
Dimanche 13 à 18h
Lundi 14 à 14h30
Mardi 15 à 18h

UN JOUR DE PLUIE
À NEW-YORK (VO)
Vendredi 11 à 21h
Samedi 12 à 18h
Dimanche 13 à 20h30
Lundi 14 à 18h
Mardi 15 à 20h30

Couchage à 70 cm. Très bon état. Visible. 120€.
Tél. : 06 70 65 90 90.
LOCATION
T3 de plain-pied meublé avec garage et jardin,
centre de Créon. Prix : 780€. Tél. : 06 30 43 15
54.
EMPLOI
Dame diplômée AVS (auxiliaire de vie sociale)
et AMP (aide médico-psychologique) possédant
15 ans d'expérience dans le secteur social
recherche un poste en CESU d'auxiliaire de vie
ou d'accompagnant éducatif tous les jours de
16h30 à 19h30. Tél. : 06 23 83 31 04.
En 2019, la marine recrute plus de 3 500 jeunes
hommes et femmes, rejoignez l’équipage ! La
marine recrute : • de 16 à 30 ans • du Brevet
au BAC+5. Se renseigner au 05 57 53 60 29 ou
www.etremarin.fr.
Corinne GROMAIRE, psychologue, vous informe de sa nouvelle installation au 36 rue Pascal à Créon. À joindre uniquement au 06 15 15
44 95.

UN PETIT AIR DE FAMILLE
Samedi 12 à 16h

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE
Dimanche 13 à 16h30
(Ciné-concert à l'église
Notre-Dame de Créon)

ATLANTIQUE
Lundi 14 à 20h30
(Opération clin d'oeil)

Retrouvez vos séances
de cinéma sur
www.cinema-maxlinder.fr
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FAITES DE LA SOUPE :
SAM. 19/10 À VILLENAVE-DE-RIONS

V

ous avez une grosse pincée
d'énergie, un soupçon de bonne
humeur, un brin de fantaisie, un
bouquet garni de convivialité et de
partage ? Venez participer à la Faites
de la Soupe organisée par la Cabane
à Projets. Une manifestation inter-associative, originale et décalée, pour
petits et grands ! Rendez-vous à la
salle des fêtes de Villenave-deRions le samedi 19 octobre de 15h
à 21h. Au programme de cette journée :
>> À partir de 15h : de nombreux
stands animés par nos partenaires :
• Jeu de rôle spécial « soupe » animé
par la ludothèque Kaléidoscope,
• Expositions des différents ateliers
menés avec les écoles, le centre de
loisirs, l'EHPAD, les Fils d'Argent,
l'ESAT (établissement et service
d'aide par le travail),
• Démonstration et initiation à la poterie et vente de bols « Faites de la
Soupe ! » (en édition limitée) créés par
les travailleurs de l’ESAT de LorientSadirac (association EDEA),
• Enluminure et calligraphie par l’association Passion Patrimoine,
• Atelier d'écriture par Les Mots de
Jossy,
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire avec le SEMOCTOM,

• Jeux autour de la soupe avec l'association « Ecosystème, une terre
pour tous »,
• Photo cuistot rigolo proposé par le
Club photos de Créon,
• Atelier « apéro soupes » par la « brigade des marmitons » de la Cabane
à Projets,
• Atelier Vélos Blinder : Pédalez, mixer
et régalez-vous !
>> De 15h30 - 17h30 : concours de
soupe par équipe pour tenter de gagner la Louche d’Or du Créonnais
(inscription à la Cabane jusqu’au 14
octobre). Venez déguster les soupes
présentées par les équipes et voter
pour la meilleure recette !
>> À 18h : spectacle familial, musical & participatif avec « La Famille
Martoche »,
>> À 18h30 : remise des prix par
le jury aux lauréats du concours :
Louches d’Or, d’Argent, de Bronze et
Prix du Public (trophées réalisés par
les travailleurs de l’ESAT de Lorient
Sadirac - association EDEA).
Suivi de l’Apéro-soupes offert à tous,
accompagné du groupe Uku Rebel
Sun Song. Pour les petits creux …
toute l’après-midi : buvette et petite
restauration sucrée. Plus d'infos : la
Cabane à Projets au 05 57 34 42 52
www.lacabaneaprojets.fr.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

PLANÉTARIUM À CRÉON

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 12 octobre
** 13h30 : -11F HBCC 1 - Blanquefort
** 14h45 : -13F HBCC 2 - Cubzaguais
** 16h15 : -15F HBCC - Branne
** 17h45 : -15G HBCC 2 - PE2M
** 19h30 : Séniors garçons HBCC - Blaye
** 21h30 : Séniors filles HBCC - Cestas

Samedi 12 octobre
** 10h30 : U11B FCCC - Saint Sulpice de Faleyrens
** 10h30 : U11B FCCC - TargonSoulignac
** 10h30 : U11E FCCC - Coutras
**10h30 : U11C FCCC - Saint-Eulalie Carbon
** 13h30 : U13F FCCC - Saint-Médard
** 13h30 : U13C FCCC - Rive droite

Dimanche 13 octobre
** 11h15 : -13G HBCC1 - Saint-Médard

Dimanche 13 octobre
** 15h : Coupe district FCCC - Nord Gironde
** 15h : Coupe Gironde FCCC - Bordeaux Métropole

RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION DE L’AÉROPORT DE PARIS

Depuis le 13 juin, la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi s’opposant
à la privatisation de la société Aéroports de Paris a été lancée. Dès lors et jusqu’au 13
mars 2020, les électeurs peuvent soutenir cette proposition de loi, en sachant que si le
nombre de 4,7 millions de soutien est atteint, la proposition
de loi devra obligatoirement ou bien être examinée par le
Parlement, ou bien faire l’objet d’un référendum.
Vous pouvez déposer votre soutien à la mairie de Créon aux
heures d’ouverture :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
• Le jeudi de 8h30 à 12h30.

Installez-vous sous le dôme du planétarium
pour observer le ciel étoilé, les planètes et le
système solaire... Découverte d'un voyage fantastique pour petits et grands. Planétarium en
escale à Créon : • Mercredi 23 octobre, 14h
à 18h, salle citoyenne • Mercredi 30 octobre,
journée complète, espace culturel « Les Arcades » • Mercredi 6 novembre, 14h à 18h,
salle citoyenne • Mercredi 20 novembre, 14h
à 18h, salle citoyenne. Séances de 30 minutes,
ouvertes à tout public. Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€. Inscription en contactant la mairie de
Créon au 05 57 34 54 54.

LES AMIS DE L'ORGUE DE L'ÉGLISE DE CRÉON
Le dimanche 13 octobre à 16h30 à l'église de
Créon, en partenariat avec le cinéma Max Linder, l'association des Amis de l'orgue de Créon
vous propose un ciné-concert avec la diffusion
du film muet « Le mécano de la Générale » avec
Buster KEATON accompagné à l'orgue par
Uriel VALADEAU. Prix d'entrée : 8€ (les billets
seront à prendre au guichet du cinéma).

LOTO - LES FILS D'ARGENT
Samedi 19 octobre, à partir de 14h30 : loto à
la landaise avec + 2 000€ en bons d'achat dont
9 séries de 120€ minimum, 3 cartons pleins de
100€ - 100€ et 240€, carton spécial joker de
230€ minimum. Tombola dont 7 bons d'achat

pour un montant de 150€. Buvette et pâtisseries. Renseignements au 05 56 30 14 26 et 06
62 30 58 30.

LARURAL - SERVICE CIVIQUE
L'association Larural recherche une personne
en service civique pour des missions de communication / actions culturelles : soutien à la
médiation, soutien à la communication et soutien logistique. Toute personne de 16 à 25 ans,
sans condition de diplôme, indemnité prévue.
Durée de 8 mois, 26h/semaine, à partir du 1er
novembre 2019. Renseignements au 05 56 30
65 59 ou 06 88 73 89 20.

JUST A MOMENT
L'association Just A Moment - JAM - est de
retour avec ses stages d'anglais pendant les
vacances pour les « kids » ! Du 21 au 25 octobre
2019, déposez vos enfants de 4 à 8 ans à partir
de 9h et jusqu'à 17h avec son « pic-nic » pour
des actvités fun'tastic le matin puis l'arprèsmidi : des jeux, de l'art, de la lecture et de la
cuisine, le tout en anglais ! Tarif 25€ la journée
ou 115€ toute la semaine !Informations au 06 09
955 755 ou sur le site www.justamoment33.
jimdo.com.

LOTO - LES AMIS D'AMAURY
Loto organisé par les amis d’Amaury le samedi
26 octobre, à partir de 20h30. Gros lot 300€ et
bons d'achats. Se renseigner au 06 16 79 14 21.

MA COMMUNE, MA SANTÉ
ORDURES MÉNAGÈRES

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 24 octobre, à 20h15, salle
citoyenne (1er étage de la mairie). Séance ouverte au
public.

CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Conformément à l'arrêté municipal n°2016-322323, vous devez ranger la poubelle après le ramassage effectué par le SEMOCTOM afin d'éviter
les nuisances visuelles et olfactives. Dans le cas
contraire, le container poura être saisi.

GIRONDE HAUT-MÉGA
Pour connaître l'avancée des travaux du haut-débit
par Gironde Numérique, une seule adresse : https://
girondehautmega.fr/carte-deligibilite.

ENQUÊTE SUR LE LOGEMENT À CRÉON
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales réalise, au
4ème trimestre 2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en France métropolitaine.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie
complète et précise du parc de logements en France
métropolitaine et de ses conditions d’occupation ;
indicateurs sur la qualité de l’habitat ; part des dépenses de logement dans le budget des ménages,
etc. À Créon, quelques logements seront sollicités.
Un enquêteur de la société IPSOS chargé d’interroger les ménages occupant ces logements prendra
contact avec certains particuliers qui seront prévenus par courrier. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF

  SECTEUR NORD
ET CENTRE-VILLE (1)
collecte les 15/10, 29/10 et 12/11 et
26/11/2019.
  SECTEUR SUD (2)
collecte les 22/10, 5/11 et 19/11/2019.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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Vous recherchez une mutuelle Santé
économique ou souhaitez profiter d’une
meilleure couverture ? Profitez des services
du centre communal d'action sociale (CCAS)
de Créon en venant rencontrer gratuitement
une conseillère de l’Association ACTIOM qui
vous aidera à comparer et choisir la mutuelle la
plus adaptée à vos besoins. • Tarifs collectifs
négociés avec plusieurs mutuelles générant
une réelle économie sur vos cotisations
actuelles • Retour à une couverture de santé
pour vous et vos proches • Accessible à tous
sans conditions • Un accompagnement dans
vos démarches. Prise de rendez-vous auprès
de madame LAURIAC DUPIN au 06 35 78 58
58 qui assure une permanence à La Cabane
à Projets le mercredi 30 octobre de 14h30 à
18h30.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

